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REGLEMENT INTERIEUR et TARIFS DE L’ATELIER COUTURE du CARNAVAL 

de MULHOUSE 

Tarifs de Location 

Pour les membres 
1 -Location entre 1 à 20 costumes (6,00 euros le costume)  

Caution de 30,00 euros par costume 

2- Location entre 21 et !!!!  Costumes (5,00 euros le costume) 

Caution de 30,00 euros par costume 

Pour les non-membres 
1 -Location entre 1 à 20 costumes (10,00 euros le costume) 

Caution de 30,00 euros par costume 

2- Location entre 21 et !!!!  Costumes (8,00 euros le costume) 

Caution de 30,00 euros par costume 

Le paiement des costumes se fait lors de la location 

Les Costumes sont à rendre Laver, repasser et propres dans le délai imposé sur le reçu  

Le non-respect de cette date entrainera immédiatement l’encaissement du chèque de caution 

Tarif des accessoires (Chapeaux, Perruques etc.)  

Pour les membres : 3,00 par pièce 

Pour les non-membres : 5,00 par pièce 
Caution de 5,00 euros par pièce, à rendre dans le délai imposé sur le reçu 

Le paiement des accessoires se fait lors de la location 

Le non-respect de cette date entrainera immédiatement l’encaissement du chèque de caution 

Le président et le comité directeur se donne le droit d’établir un forfait lors de la location de 

plusieurs costumes (mais la caution reste inchangée) aux carnavals extérieurs et demandeurs. 

Confection de costumes  

RAPPEL : Toute confection avec le matériel du carnaval reste la propriété du Carnaval 

de MULHOUSE 

1 -La confection de costumes pour une association membre du groupement doit être soumise 

au comité directeur du Carnaval de Mulhouse pour accord et conditions de réalisation 

2 -La demande devra être déposée avant le 1
er
 Octobre de l’année en cours. 

3 -L’atelier couture devra être rangé après chaque utilisation. 

4 -Les associations membres du  Carnaval de Mulhouse ont la possibilité de bénéficier des 

ateliers de la couture en présence d’une couturière du Carnaval de Mulhouse 

Une demande par écrite devra parvenir au Président du carnaval de Mulhouse. 

NB : A partir de 2018, les costumes du carnaval de Mulhouse seront mis sur le site du 

carnaval de Mulhouse (photos – nombres etc.)  

Le présent règlement sera affiché dans les Ateliers et publié sur le site du CARNAVAL 

de MULHOUSE 


